Détails de ces activités sur notre site :
www.natagora.be/esm
Pour recevoir régulièrement la liste de nos
prochaines activités, envoyez un mail à :
calendrier.clindoeil@gmail.com

Agenda des activités hivernales 2017-2018
en Entre-Sambre et Meuse.
Jeudi 14 décembre - BEH (Barrages de l’Eau d’Heure) 1 matinée
Initiation à la détermination des oiseaux d’eau.
Le site des Barrages de l’Eau d’Heure accueille chaque hiver d’importantes populations d’oiseaux d’eau,
dont certains pouvant rarement être observés sous nos latitudes. Cette année, depuis plusieurs semaines
sont déjà présents un Plongeon imbrin, un Grèbe jougris et un Harle Piette ! Lors de cette matinée nous
apprendrons également à reconnaître les différents canards, fuligules ainsi que quelques laridés.
R.V. : à 9h30, Eglise de Cerfontaine - Prévoir vêtements chauds, bonnes bottines, jumelles.
Inscription très souhaitée pour prévenir d’une éventuelle annulation en cas de mauvais temps.
Guide : André Bayot : andre.bayot@live.be Débutants bienvenus ! Org : Natagora ESM.
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Dimanche 17 décembre - Romerée (Doische) 1 matinée
À la recherche des oiseaux hivernants du bocage.
L’automne s’en va, la migration est donc
terminée, quels oiseaux nous restent-ils ?
Prospection aux alentours du village parmi
prairies, haies, bosquets (itinéraire différent de
l’an passé) suivie d’un pique-nique dans un
établissement à midi (micro-brasserie de
Romerée, prévoir 5 euros pour la visite et une
boisson), une sympathique façon de terminer
l’année naturaliste de la section !
R.V. : à 9 h 15, église de Romerée, fin vers 14 h
(ou midi). Prévoir vêtements chauds, bonnes
bottines.
Guide : Thierry Dewitte (0476 75 25 37
viroinvol@skynet.be).
Org : Le Viroinvol, section des Cercles des
Naturalistes de Belgique.
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LE JEUDI 28 DÉCEMBRE : TRADITIONNEL VOYAGE D’UN JOUR EN ZÉLANDE !

TOUT NOUVEAU PARCOURS ORIGINAL !
Rejoignez-nous pour notre 13ème escapade zélandaise, avec de nouvelles découvertes !
Infos et inscriptions : Marc Mossay : marc.mossay@skynet.be / 0475.91.45.91
Des informations détaillées quant à ce voyage suivront prochainement !
Jeudi 11 janvier Roly (Philippeville) et environs 1 journée
La tournée des trois lacs.
Soyons fous, démarrons l’année par une initiation à la reconnaissance des oiseaux d’eau hivernants en
passant de Roly à Virelles puis aux BEH. L’occasion de bien se rendre compte des espèces présentes et des
particularités de chaque plan d’eau. Débutants bienvenus !
R-V : 8h45 précise, église de Roly, co-voiturage possible de là. Emporter pique-nique qui sera pris dans un
établissement à Cerfontaine, vêtements adaptés à la météo, fin vers 16 h.
Guides : André Bayot : andre.bayot@live.be
Inscription très souhaitée pour prévenir d’une éventuelle annulation en cas de mauvais temps.
Org : Natagora ESM et Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique.
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Samedi 20 janvier Petigny (Couvin) 1 journée
Gestion de la pelouse calcicole « les Roches ».
Coupe et évacuation de la végétation arbustive afin de ré-ouvrir le milieu et permettre à la flore et à la
faune typiques de se réinstaller. À noter que ce site n'est pas en réserve naturelle, sa gestion dépend donc
uniquement de votre bonne volonté ! Voilà une dizaine d’années que ce site remarquable n’a plus
bénéficié d’une gestion et il se referme petit à petit. L'action en deux phases programmée début 2018 a
donc tout son sens.
Appel aux bonnes volontés !! Emporter : bonnes bottines, matériel éventuellement (gants !, coupebranche, scie, fourche…), pique-nique à cuire sur le feu.
R.V. : 9 h 00, église de Petigny, fin vers 16 h 00 mais possibilité de quitter à votre convenance.
Responsable : Patrick Lemaire : Patrick.Lemaire@lavenir.net
Org : Natagora Entre-Sambre-et-Meuse et Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique, en
collaboration avec les habitants de Petigny et les scouts du village.

Samedi 20 janvier Cerfontaine (Barrages de l’Eau d’Heure) 1 après-midi
Initiation à la reconnaissance des goélands.
Voilà bien un groupe qui comprend plusieurs espèces très proches visuellement. Comment les
reconnaître ? Pas facile, mais essayons quand même en cette période où toutes les espèces présentes à
l’intérieur des terres devraient être là.
R.V. : 14 h précise, devant le centre d’accueil de la Plate Taille (indiqué au départ du rond-point de
Cerfontaine), prévoir jumelles, longue-vue, vêtements chauds adaptés, c’est statique.
Guide : Philippe Deflorenne 0474/86 01 79 philippe.deflorenne1@gmail.com inscription souhaitée pour
être prévenu d’une suppression de l’activité si la météo est trop défavorable.
Org : Natagora ESM en collaboration avec le ReNArd, Regroupement des Naturalistes Ardennais et Le
Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique.
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Samedi 27 janvier Petigny (Couvin) 1 journée
Gestion de la pelouse calcicole « les Roches ».
Coupe et évacuation de la végétation arbustive afin de ré-ouvrir le milieu et permettre à la flore et à la
faune typiques de se réinstaller. À noter que ce site n'est pas en réserve naturelle, sa gestion dépend donc
uniquement de votre bonne volonté ! Voilà une dizaine d’années que ce site remarquable n’a plus
bénéficié d’une gestion et il se referme petit à petit. L'action en trois phases programmée début 2017 a
donc tout son sens. Appel aux bonnes volontés !!
R.V. : 9 h 00, église de Petigny, fin vers 16 h 00 mais possibilité de quitter à votre convenance.
Emporter : bonnes bottines, matériel éventuellement (gants !, coupe-branche, scie, fourche…), pique-nique
à cuire sur le feu. Responsable : Patrick Lemaire Patrick.Lemaire@lavenir.net
Org : Natagora Entre-Sambre-et-Meuse et Le Viroinvol, section des Cercles des Naturalistes de Belgique, en
collaboration avec les habitants de Petigny et les scouts du village.
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Samedi 10 février Romerée (Doische) 1 matinée
Les haies, un refuge pour nos oiseaux.
L’hiver est une saison critique pour les oiseaux hivernants. Qui sont-ils ? Pourquoi conserver ou replanter
des haies pour nos oiseaux ? Qu’y mangent-ils ? Sortie familiale d’observations de nos oiseaux dans la
Fagne autour du village. R.V. : 10h00, église de Saint-Rémy à Romerée, fin vers 13h00. Se munir d’une
paire de jumelles. Guide : Olivier Roberfroid 0477 66 09 49.
Org. : Life « Prairies maigres Fagne-Famenne ».
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Dimanche 18 février Ham-sur-Meuse (France) 1 matinée
Les oiseaux hivernants de la vallée de la Meuse.
Profitons du second recensement des oiseaux d’eau de l’année pour longer une partie du fleuve et
rechercher ensuite les passereaux en parcourant bocage et vieux vergers.
R.V. : 9 h, église de Ham-sur-Meuse, fin vers 12 h, prévoir vêtements chauds et bonnes bottines (5 km).
Guides : Baptiste Gosselin, Christophe Durbecq et Thierry Dewitte 0476/ 75 25 37 viroinvol@skynet.be
Org. : le ReNArd, Regroupement des Naturalistes Ardennais et Le Viroinvol, section des Cercles des
Naturalistes de Belgique.
Samedi 24 février Samart (Philippeville) 1 matinée
Taille d'entretien de poiriers HT.
Plantés il y a une quinzaine d'années, deux poiriers attendent une intervention. Après une courte
introduction théorique à la taille des arbres fruitiers, place à la pratique sous forme de questions-réponses
lors de la taille. Apporter vêtements adaptés, il peut faire froid.
R.V. : 9 h 30, ancienne école communale, aujourd’hui établissement Baudrez Philippe, 1, place St-Médard à
Samart. Stationnement sur la place, face à la ferme-château.
Contact : Thierry Dewitte viroinvol@skynet.be 0476/75 25 37
Org. : Cercles des Naturalistes de Belgique, section Le Viroinvol et le PCDN de Couvin
Samedi 10 mars Frasnes-lez-Couvin (Couvin) 1 soirée
À la découverte de nos rapaces noctures.
Promenade crépusculaire à l’écoute de nos chouettes et hiboux, nous aborderons leur mode de vie et leurs
rôles écologiques, l’évolution des populations et leur statut actuel. R.V. : 18 h 30, église St-Rémy à Frasneslez-Couvin, fin vers 22 h 00. Se munir d’une paire de jumelles et d’habits chauds.
Guide : Olivier Roberfroid 0477/66 09 49
Org. : Life « Prairies maigres Fagne-Famenne ».

BELLES OBSERVATIONS À TOUTES ET TOUS !

